Club Ecomobilité – Message du 12 janvier 2020
La Convention Citoyenne pour le Climat est maintenant en place et s'est organisée avec l'appui du
Conseil économique, social et environnemental (Cese). Composée de 150 Français tirés au sort, à
leur demande, elle remettra en avril son rapport au Président de la République sur les mesures
à prendre en France face à l'urgence climatique. http://www.urba2000.com/urba21/?Conventioncitoyenne-sur-le-climat
Mission de terrain en Côte d'Ivoire (assistant scientifique): Les Ateliers Internationaux de
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine de Cergy-Pontoise organisent chaque année des ateliers de
production collective à la demande de territoires qui ont souhaité qu'on leur montre comment
porter un regard nouveau, varier les échelles, oublier les frontières administratives, revisiter les
territoires - en apportant des propositions argumentées et illustrées sur le développement des
villes et l’aménagement de leurs espaces. Il s'agit de participer sur place à la préparation des
documents qui seront utilisés pendant l'atelier puis à l'organisation de l'atelier lui-même.
http://www.urba2000.com/urba21/?Les-Ateliers-Internationaux-de-Maitrise-d-Oeuvre-Urbainede-Cergy-Pontoise
Mesure de qualité de l’air: La Ville de Rennes et la Maison de la consommation et de
l’environnement ont lancé le projets Ambassad’Air qui vise à sensibiliser les citoyens à la mesure
de la qualité de l’air à l’aide de micro-capteurs. Les capteurs peuvent être reliés à des cartes
Arduino ou Rasberry et les données collectées dans le domaine du libre par un réseau bas débit
de type Lora. Une campagne de mesures est actuellement en cours (de novembre 2019 à mi-mars
2020).Par définition ces capteurs sont mobiles et mesurent la qualité de l'air autour d'eux. La
comparaison avec les données collectées et diffusées par les stations de surveillance vont
certainement montrer des différences avec ces micro-capteurs. Mais l'air que nous respirons est
celui dans lequel nous vivons, notamment l'air intérieur des maisons et des véhicules de transport.
Nous vous tiendrons informés des avis des experts qui se prononceront sur l'utilité de ces données
(et pour qui ?) http://www.urba2000.com/urba21/?Mesure-de-qualite-de-l-air-sur-Rennes
TVA sur les billets de chemin de fer en Allemagne: dans le cadre du Plan Climat qui a été adopté
en fin d'année par le Parlement, le niveau de TVA pour les voyages de plus de 50 km est passé de
19% à 7%. Le taux en France est de 10% http://www.urba2000.com/urba21/?Allemagne-les-prixdes-billets-de-train-diminuent-pour-lutter-contre-le
CES de Las Végas: les start up de Bretagne sont en ce moment au rendez-vous annuel de
l'innovation électronique et numérique. Pour voir la liste et leurs produits:
http://www.urba2000.com/urba21/?Rennes-au-CES-2020
France Mobilités a labellisé un cycle de Master Class organisé par l'Université Gustave Eiffel
(Anciennement IFSTTAR, à Champs sur Marne) afin d'éclairer les modalités pertinentes de
conduite de l’innovation pour la mobilité des personnes et des biens. Le programme du cycle est
en ligne sur https://mcfm.sciencesconf.org Quelques places sont encore disponibles pour le 06
février: crowdfunding et instrument bancaire spécifique et le 07 février: commande publique
innovante.
L'Histoire interpelle le Présent qui décide du Futur. L'Association Internationale pour l'Histoire
des Transports et de la Mobilité T²M, dont le siège est à Paris, organise des échanges
académiques internationaux entre les chercheurs en histoire, sociologie, sciences politiques,

planification et mobilité des personnes et des marchandises. Sa prochaine conférence se tiendra
à Shanghai en même temps que le forum THNS 2020 (Semaine du 22 octobre 2020). Sous le titre
“Routes de la Soie”, la conférence vise à confronter les points de vue sur la manière dont les
pouvoirs publics voient, expérimentent et s'approprient les politiques de transports et de
mobilité. Vous pouvez télécharger l'appel à communications sur https://t2m.org (réponses
souhaitées pour le 15 mai 2020)
Bien à vous
JF Janin

